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Depuis 2004, le Conseil de l’Union européenne s’accorde sur des principes de base communs pour 
l’intégration des migrants. Le projet ARTEM a pour objectif de développer les interactions entre les mi-
grants et les citoyens européens en créant des occupations basées sur un processus dynamique mu-
tuel. Ce défi sera relevé grâce à un processus et des outils de formation innovants entre non seulement 
les migrants mais aussi les professionnels et les bénévoles locaux. Ces occupations s’appuient sur un 
système d’échanges de services non marchands sur la plateforme en ligne «ARTEM ACCESS».

DESCRIPTION DU PROJET : ARTEM

Dans un monde en constante évolution, avec une mondialisation et des développements technolo-
giques accrus, la migration est un défi important non seulement pour les individus eux-mêmes, mais 
aussi pour les professionnels et les bénévoles. Le partenariat ARTEM a mené une recherche afin d’ex-
plorer la situation actuelle en matière de formation aux compétences interculturelles et d’obtenir des 
informations sur les besoins et les exigences des groupes cibles afin de développer un processus de 
formation innovant.

Les recherches ont montré que les migrants/réfugiés ont des difficultés à définir ce que sont les com-
pétences interculturelles. Lorsqu’ils envisagent de couvrir leurs besoins et compétences de base pour 
s’installer dans le pays d’accueil, les migrants considèrent que les connaissances et les comportements 
sont essentiels. Les compétences interculturelles sont perçues comme des compétences secondaires 
qui s’acquièrent par leur expérience quotidienne et leurs relations personnelles, ce qui rend leur in-
tégration et leur adaptation plus difficiles. Bien que les deux groupes cibles aient acquis les mêmes 
trois compétences clés, les professionnels/bénévoles ont pour priorité les valeurs et le comportement 
identifiés. Basé sur des perspectives différentes, le module de formation se concentre sur les besoins 
et les observations exprimés dans la recherche par les deux groupes.

Le programme de 5 jours est basé sur l’approche de l’apprentissage non formel avec un accent sur la 
méthodologie expérientielle. L’objectif est de créer un lien entre le développement de la compétence 
interculturelle et le monde réel à travers des situations de la vie courante.  Les recherches menées 
dans le cadre du partenariat ARTEM ont mis en évidence le besoin d’interaction entre les habitants 
locaux et les migrants. Ainsi, le quatrième jour de la formation est axé sur la mise en réseau et la 
connexion des deux groupes cibles et leur échange. La recherche a montré que la majorité des for-
mations s’adressent principalement aux professionnels. Le groupe cible du programme de formation 
d’ARTEM est donc constitué de bénévoles et de professionnels qui commencent tout juste à travailler 
avec des personnes issues de l’immigration ou ayant le statut de réfugié.

FONDEMENT

1Ibid



GROUPE CIBLE
Les bénévoles et les professionnels qui débutent leur travail 
avec des personnes issues de l’immigration ou ayant statut de 
réfugié. 

OBJECTIFS
• Explorez les réalités complexes du monde dans lequel nous 
vivons et comment elles contribuent aux défis auxquels nous 
sommes confrontés.

• Contribuer au succès du processus de vie en commun dans 
une société diversifiée.

• Augmenter le niveau d’empathie et pratiquer une communica-
tion empathique et non violente.

• Prendre conscience de nos propres stéréotypes et préjugés 
et de la manière dont ils sont visibles dans la société dans la-
quelle nous vivons.

• S’attaquer à nos propres préjugés.

• Échanger et connaître diverses bonnes pratiques de travail 
avec des personnes issues de l’immigration ou des personnes 
refugiées.

• Développer davantage les compétences interculturelles, fa-
ciliter la compréhension interculturelle et l’interaction entre des 
personnes diverses.

• Apprendre à travailler avec la tête (connaissances), mais 
surtout avec le cœur (relations, sentiments) et les mains (phy-
sique) - du savoir au vivre ensemble.

• Élaborer un plan d’action personnel/organisationnel pour l’in-
clusion.

MOTS CLÉS
Stéréotypes, préjugés, prendre conscience de ses propres 
préjugés culturels, dialogue et compétences interculturels, en-
courager la pensée critique, comment communiquer dans des 
situations difficiles, comment établir la confiance, réflexion sur 
le processus d’apprentissage, discussion sur les relations de 
pouvoir et les privilèges.



MÉTHODOLOGIE
L’apprentissage expérientiel ou «Learning by doing» combine 
l’expérience directe avec une réflexion ciblée, s’appuie sur les 
connaissances et les expériences passées et exige une partici-
pation active à la construction du sens et encourage la collabo-
ration et l’échange d’idées et de perspectives.  Les participants 
peuvent développer leur curiosité, leur respect et leur ouverture 
d’esprit ; ils acquièrent des connaissances sur d’autres cultures 
et une conscience de soi culturelle et façonnent des compé-
tences de comparaison et d’analyse. Un temps et un espace 
particuliers sont prévus pour la réflexion des apprenants pen-
dant les activités et après.

Pour le développement de la compétence interculturelle, la mé-
thode mentionnée ci-dessus nécessite des outils et des tech-
niques efficaces, émotionnellement actifs et innovants qui ont 
été soigneusement sélectionnés pour cette formation.

MÉTHODES
Story telling, La voie du cercle, CNV, Auto-évaluation person-
nelle de la méthode non discriminatoire, Méthode des straté-
gies, World Café, Méthode du café pro-action, et autres.

La formation a été conçue pour être flexible et elle peut être 
adaptée en fonction des objectifs et des besoins de groupes 
cibles spécifiques. La structure de 5 jours pourrait être réalisée 
en une seule fois sur 5 jours consécutifs ou en séquence, par 
exemple chaque lundi pendant 5 semaines. Les activités pour-
raient être modifiées afin d’être significatives pour les partici-
pants au processus.

1 Kolb D.A., Experiential as the Source of Learning and Development, 1984, 
available at: https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development

ACTIVITÉS
• Du global au local (exploration des complexités globales liées 
à la façon dont le monde est aujourd’hui),

• De l’intérieur (exploration de nos propres préjugés - stéréo-
types, préjugés, discrimination, privilèges, diversité),

• Communauté, communication dans l’unité (écoute active, va-
leurs et communication non violente - sentiments, besoins),

• Échanger nos histoires (travailler avec des personnes d’ori-
gine migrante/réfugiée),

• Bonnes pratiques et plan d’action (plans d’action personnels 
et organisationnels et évaluation - stratégies de lutte contre les 
préjugés et la discrimination, bonnes pratiques, plan futur).

https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development 


https://www.artemaccess.eu


